CANDIDAT DE L’AUSTRALIE AU
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA
COMMISSION PRÉPARATOIRE DE l’OTICE

Un homme de consensus, à l’interface entre
questions techniques et politiques dans le
domaine de la sécurité nucléaire, des garanties
et des vérifications de désarmement
Un défenseur passionné de la nonprolifération nucléaire et du désarmement
Un directeur expérimenté qui responsabilise
son personnel et encourage la diversité et
l’inclusion – veillant à ce que les différentes voix
soient entendues et respectées
Un scientifique de formation, associant
l’expertise scientifique à la politique et à la
diplomatie

NATIONALITÉ

APERÇU D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

»

»

Membre du Groupe préparatoire d’experts du Traité sur
l’arrêt de la production de matières fissiles, de 2017 à
2018

»

Représentant du Premier Ministre australien dans le
processus du Sommet sur la sécurité nucléaire, de 2011
à 2016

»

Président du Réseau de garanties Asie-Pacifique, de
2012 à 2014

»

Secrétaire assistant et Premier secrétaire assistant dans
les divisions de la Sécurité nationale / du Homeland et de
la Sécurité aux frontières, département du Premier
Ministre et du Cabinet, fournissant au Premier Ministre et
au Cabinet une coordination politique et des conseils sur
la prévention de la prolifération nucléaire et le
désarmement, la sécurité chimique, biologique,
radiologique et nucléaire (CBRN), la gestion des
urgences, la coordination de crise et la protection des
infrastructures critiques, de 2006 à 2010

»

Coordinateur international de programmes et
coordinateur des capacités contre les menaces CBRN,
Unité Sciences et technologie de la Sécurité nationale,
département du Premier Ministre et Cabinet, de 2003 à
2006

»

Directeur dans la Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation de l’Australie (Organisation de la
recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
australien, CSIRO), de 1997 à 2003

»

Recherche scientifique, CSIRO, de 1983 à 1997

Australienne

FONCTIONS/POSTES ACTUELS
»

Directeur général, Australian Safeguards and NonProliferation Office, depuis 2010

»

À la tête de l'Autorité nationale australienne
responsable de la mise en œuvre de différents traités
et conventions internationaux et de la conformité avec
ces instruments, notamment:
•

Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires, Traité de non-prolifération nucléaire

•

Convention sur la protection physique des matières
nucléaires

•

Convention sur les armes chimiques

•

Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud

•

Accords de garanties généralisées de l'AIEA

•

25 accords bilatéraux de coopération nucléaire

»

Président du Groupe consultatif permanent sur la mise
en œuvre des garanties et conseiller du Directeur
général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, depuis 2012

»

Co-président de deux groupes de travail du Partenariat
international pour la vérification du désarmement
nucléaire, depuis 2015

»

Co-président du processus préparatoire de révision de
la Convention modifiée sur la protection physique des
matières nucléaires, 2019-2020

FORMATION
»

Doctorat (modélisation de simulations et biologie des
populations), Université de Griffith, 1984

»

B.Sc., University of New England (mention First Class et
médaille de l’Université), 1980

LEADERSHIP ET DIRECTION

DIPLOMATIE

Robert Floyd a dirigé efficacement des équipes pendant de
nombreuses années, notamment des programmes de
quelques centaines de personnes et des équipes de
responsables politiques hautement qualifiés dans un contexte
exigeant pour soutenir le Premier Ministre australien. Il dirige
actuellement l’Office australien des garanties et de la nonprolifération (ASNO), office responsable de mettre en œuvre
au niveau national le Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires et les autres obligations de l’Australie liées aux
traités sur les armes de destruction massive.

La carrière de Robert Floyd a toujours été fortement
centrée sur une coopération internationale d’utilité
mondiale, d’abord par la création de partenariats forts
avec des scientifiques dans des pays en développement
pour en améliorer les résultats économiques et
environnementaux de production primaire. En 2003, il a
rassemblé des personnes provenant de divers horizons
scientifiques et sécuritaires pour préparer des traités
bilatéraux en vue d’une coopération scientifique et
technologique qui faisait cruellement défaut en matière
de contre-terrorisme.

Son style de direction, caractérisé par l’accent placé sur la
communication et la gestion inclusive, ont amené Robert
Floyd à être invité à diriger d’autres activités, telles que le
Réseau de Garanties Asie-Pacifique, le Groupe consultatif
permanent de l’AIEA sur la mise en œuvre des garanties
(SAGSI) et des groupes de travail dans le Partenariat
international pour la vérification du désarmement nucléaire
(IPNDV).
Robert Floyd a fait de la diversité et de l’inclusion des
éléments importants de son activité internationale de
sensibilisation et des pratiques de recrutement de l’ASNO.

EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le parcours scientifique fort de Robert Floyd en tant que
chercheur et directeur de recherche lui a permis de dialoguer
avec des experts scientifiques de diverses disciplines et
orientations politiques, en Australie ainsi que dans la
diplomatie sécuritaire internationale en général. Ses
premières recherches ont contribué à la réalisation d’objectifs
de croissance économique, d’écologie et d’innovation
industrielle dans plusieurs pays d’Asie, du Pacifique et
d’Afrique.

La diplomatie représente un élément majeur dans les
activités de Robert Floyd en sa qualité de Directeur
général de l’ASNO : il a notamment négocié des traités
et pratiqué une diplomatie multilatérale dans le cadre de
plusieurs organisations internationales (AIEA, OIAC,
OTICE) et traités internationaux. Son énergie et sa voix
ont été précieux dans le travail avec d’autres pays pour
mettre en place des mécanismes de non-prolifération
nucléaire, de sécurité et de désarmement (p. ex.
représentant du Premier Ministre australien pour le
processus du Sommet sur la sécurité nucléaire, membre
du Groupe préparatoire d’experts sur l’arrêt de la
production de matières fissiles, et co-présidence dans
les processus préparatoires de révision de la Convention
modifiée sur la protection physique des matières
nucléaires).

